
IFTS (filières administrative, culturelle Animation, Sportive)
Rubriques 4101 4102 4103

RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (JO 7 septembre 1991) ; 
Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 (JO 15 janvier 2002) ; 
Arrêté du 14 janvier 2002 modifié (NOR :  FPPA0100154A -JO du 15 janvier 2002)

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet. 
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération le prévoit.
Les textes classent les bénéficiaires en trois catégories : (valeur a la date de l'arrêté)

1re catégorie : catégorie A (indice brut terminal > 801) 1372 €
• Directeur 
• Attaché principal 

2e catégorie : catégorie A ( l’indice brut terminal < = 801) 1006 €
Filière Administrative Filière Culturelle
• Attaché • Attachés de conservation 
• Secrétaire de mairie • Bibliothécaires 
3e catégorie : fonctionnaires de catégorie B (indice brut >380) 800 €
Filière Administrative
• Rédacteur chef 
• Rédacteur principal 
• Rédacteur du 6e échelon inclus au 13e échelon 

Filière Culturelle
• Assistants qualifiés de conservation 
• Assistants de conservation 

Filière animation 
• animateur chef 
• animateur principal 
• animateur (à partir du 6e échelon) 

Filière sportive: 
•Éducateurs des APS hors classe, de 
1re classe, de 2e classe (à partir du 6e 
échelon).

Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. 

RÉPARTITION INDIVIDUELLE - MODALITÉS D’ATTRIBUTION 
L’autorité territoriale détermine le taux individuel applicable à chaque agent qui ne peut 
excéder huit fois le taux de base de la catégorie à laquelle il appartient.

REMARQUES 
Indemnité non cumulable avec l’IAT et/ou un logement concédé par nécessité de service. 
Indemnité cumulable avec les IHTS. 

Valeurs de référence À la date du décret
14/01/2002

Au 1/10/2009 Rubrique 
AFI

Valeur de l'indice 100 5181,75 5528,71 6
1ère catégorie 1372 1463,85 4101

2ième catégorie 1006 1073,34 4102
3ième catégorie 800 853,55 4103
Administrateur 3576 3815,44 4106

Administrateur hors classe 4319 4608,19 4107

PARAMETRAGE AFI
Dans la rubrique mettre en « Valeur 2 » 12, en « Valeur 4 » le taux de référence du grade au 
1ier Janvier 2002, en « Valeur 5 » la valeur de l'indice 100  au 1ier Janvier 2002

Dans l'onglet de l'agent mettre en « Montant » le taux propre à l'agent

L'indexation se fera automatiquement avec la « Méthode = I »
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Annexe 

Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires des administrations centrales 

NOR: FPPA0100152A 

Article 1

Les montants annuels moyens de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des 
administrations centrales prévus à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont fixés 
ainsi qu'il suit :

Bénéficiaires Euros 

Secrétaire administratif de classe normale à partir du 8ème échelon 1 723

Secrétaire administratif de classe supérieure 1 833

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle 1 875

Attaché, chargé d’études documentaires 2 086

Attaché principal et chargé d’études documentaires principal (2ème classe) 2 323

Attaché principal, chargé d’études documentaires principal (1ère classe)
et conseiller pour les affaires administratives 3 128

Administrateur civil 3 576

Administrateur civil hors classe 4 319

Directeur adjoint, sous-directeur et directeur de projet 5 641

Chef de service 5 644

Directeur général, directeur (hors échelle C et D) 6 489

Directeur général, directeur (hors échelle E) 7 337
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